Epu Jouy, Viro ay, Vélizy, Chaville

07 décembre au 13 décembre 2020

GAZETTE DES 3T
« Reste avec nous car le soir vient et la journée déjà est avancée »
Luc 24,29

Méditation

Marc 1 : 1Commencement de la bonne nouvelle de JésusChrist, Fils de Dieu
Selon ce qui est écrit dans le Prophète Esaïe
J’envoie devant toi mon message
pour ayer ton chemin
c’est celui qui crie dans le désert
« Préparez le chemin du Seigneur
rendez droits ses sentiers »
survint Jean, celui qui baptisait dans le désert et
proclamait un baptême de changement radical,
pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous
les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de
lui et recevaient de lui le baptême, dans le
Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs
péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec
une ceinture de cuir autour des reins. Il se
nourrissait de criquets et de miel sauvage
Il proclamait : Il vient derrière moi, celui qui est
plus puissant que moi, et ce serait encore trop
d’honneur pour moi que de me baisser pour délier
la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés
d’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit saint

Nous re-voilà. Deuxième dimanche de l’Avent,
et comme d’habitude ce dimanche là ce récit.
Comme chaque année, à la même période : Jean
le Baptiste qui nous annonce la venue de Jésus.
Un passage d’Esaïe qui nous parle d’un messager
qui s’époumone dans le désert.
En n, ça c’est ce que nous dit Marc.
Oui parce que dans Esaïe même, le prophète
nous dit que c’est dans le désert que se prépare
le chemin de celui qui vient. Pour le point
technique : dans les langues bibliques, il n’y a pas
de ponctuation, ce qui fait qu’ici entre Marc et
Esaïe il y a une di érence, due à la traduction.
Bref. Tout cela, ce récit, on le connait déjà, ou
plus ou moins, ou une partie : Jean, Esaïe, la
peau de chameau, le baptême d’eau, celui
d’Esprit Saint.
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Ce n’est qu’une habitude de la période de
l’Avent. Et comme suspendus à nos habitudes, à
l’évidence de nos habitudes réconfortantes, nous
aurions pu nous accrocher à l’automatisme de la
tradition comme on s’accroche à une corde pour
ne pas avoir à tomber.

Commencement au moment de notre récit.
Présence pour nous aujourd’hui. La relecture de
ces récits nous rappel simplement un élément
capital qui n’est pas terminé mais qui continu.
« Commencement de l’Evangile de Jésus Christ, Fils
de Dieu » et l’on se souvient alors des premiers
mots de la Bible « Au commencement Dieu créa le
ciel et la terre ». Cette création s’est poursuivie au
l des années, des siècles. Et par la venue de
Jésus, Fils de Dieu, voilà qu’un nouveau temps
commence. Et nous voilà aujourd’hui.
S’il y eut un premier commencement à la
création du monde, la bonne nouvelle de Jésus
Christ est un autre commencement. Un
commencement où Dieu vient à notre
rencontre, comme dans le récit de la Genèse.

Chaque période de l’Avent, nous annonçons ce
temps comme une période d’attente. Attente de
la venue de Jésus, sa naissance, on ne sait plus
trop. Une attente que l’on dit nourrissante,
forti ante, qui prépare les chemins du Seigneur.
Aujourd’hui attendons-nous encore Jésus ? Une
venue ? Quelle nouveauté trouve-t-on en ce cas ?
Vous l’aurez compris, j’ai envie qu’ensemble
nous lâchions cette corde : nous verrons bien ce
qu’il se passera, et quoi qu’il arrive nous serons
ensemble.
Et pour cela, j’aimerai attirer votre attention sur
l’attitude de Jean le Baptiste. C’est lui, après
tout qui annonce la venue. Il est d’une certaine
manière au centre de notre récit, et de l’autre
laisse la place au rayonnement de celui plus
grand que lui, qui vient.

Dieu a décidé de commencer avec nous une
histoire et cela gratuitement, sans préalable, par
la seule réalité de sa Parole.
Le commencement d’une histoire et d’une
aventure jusqu’ici jamais racontées ni même
jamais vécues, celles de Dieu qui vient en
personne au sein de sa création.

Il vient : c’est une certitude déroutante que Jean
annonce
« Il proclamait : il vient derrière moi, celui qui est
plus puissant que moi, et ce serait encore trop d’honneur
pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses
sandales.

Que fait Jean lorsqu’il prophétise ? Est il en train
d’annoncer l’avenir ?
C’est aussi ça l’attente. Le regard tourné vers le
futur, sans prendre ce que le présent nous o re
ici et maintenant, tant et si bien que nous
pourrions rater ce qu’il y a là. Maintenant.
Nous pourrions prendre le risque de ne pas vivre
ce présent pour mieux vivre demain.
Mais si demain était possible parce que
aujourd’hui ?

Alors que dans l’attente, aussi positive soit-elle,
messagère d’espérance, il y a cette partie - peut
être in me - mais présente, d’incertitude.
Cela implique donc que jamais nous ne sommes
sur que cela se déroulera comme prévu.
D’ailleurs, c’est pour cela qu’on attend : de voir
comment l’histoire va se nir.
Peut-on dire aujourd’hui que nous sommes dans
l’attente ?
Peut-on dire que Jean annonce un Jésus et qu’il
est dans l’attente ?

Avec Dieu nous ne sommes plus dans l’avenir,
mais dans le présent, inscrits dans une histoire.
Un présent qui n’est plus le même lorsque nous
prenons conscience de la présence de Dieu à nos
cotés, de la venue de son Fils parmi nous.
Jean nous parle de ce présent. Un présent
rassuré par la venue du Seigneur. Et rassuré
d’autant plus qu’il s’inscrit dans le temps.
En voilà une force pour nous en ce moment
Le rôle de la Parole prophétique, ce n’est pas
d’annoncer, de décrire demain, c’est d’inquiéter
le présent par l’Espérance de Dieu.

Jean l’annonce avec une telle certitude, que
d’une manière, celui qui est annoncé est déjà là.
I l y c r o i t f e r m e m e n t . C e r te s , n o u s n e
connaissons que peu de chose sur celui qui vient.
Il n’y a rien dans cet évangile de Marc pour
identi er le Messie : pas de généalogie, par de
naissance miraculeuse. Il n’y a que cette Parole
forte, cette Parole de foi : « Commencement de
l’Evangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. »

Et en ce présent nous voilà sur le chemin, la
route. Ce chemin est propre à chacun et c’est
celui là que le Christ empruntera pour nous
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rencontrer les uns et les autres. C’est montrer ce
qui peut faire vivre les humains de notre temps.
Un chemin qui traverse aussi nos déserts. Des
temps qui permettent aussi de voir les choses
autrement, de voir les choses en nouveauté. De
se recentrer sur l’essentiel puisque le super u
devient obsolète.
C’est avoir une vue perçante sur l’horizon

Ce n’est pas une a aire de tout repos cette
Bonne Nouvelle, mais c’est une grâce, un
commencement, de l’amour, justice et paix.
Combien de temps encore faudra-t-il pour que
la force motrice de la Bonne Nouvelle travaille
dans la vie de l’être et l’âme humaine ?
Parce que voici la réalité aujourd’hui, de ce
qu’annonçait Jean le Baptiste il y a deux mille
ans : la réalité du Dieu de Jésus Christ devenu
présence, nous faisant entendre :
« Voici, je serai avec vous, jusqu’à la n des temps.
Il est là, ici et maintenant.

Le désert c’est aussi une sorte de vide, ou plutôt
un espace plane. En tous cas c’est un espace qui
peut accueillir de la nouveauté.
Cet espace peut recevoir quelque chose de neuf
pour mieux vivre le présent, et inscrire le futur
sur le chemin rempli d’espérance.

Vivons ce temps de l’Avent en nouveauté,
accompagné de celui qui nous a rejoints dans le
monde des humains.
Vivre ce temps non pas comme une attente mais
le vivre pleinement présentement, en continuant
de marcher pas à pas dans ce monde parfois
di cile à habiter. Un chemin propre à chacun de
nous là où nous sommes.
Mais un chemin plein d’espoir, et avec la
certitude de la venue de Jésus le Christ, Fils de
Dieu.

Nous aurions pu en rester à attendre, comme si
le Christ n’était pas venu. En rester là comme s’il
s’était agi d’un prophète parmi d’autres.
Mais voilà, la Bonne Nouvelle transgresse nos
habitudes, nos traditions, nos représentations.
Elle nous déplace de l’attente à la rencontre, de
la soumission à la liberté, de nos assurances tous
risques au risque de la foi, de l’indi érence
exclusive à la solidarité du prochain.

Amen
Mathilde PORTE

Seigneur, je voudrais ne pas être un
parleu
Comme pour vanter un parti ou une
marchandise
Je voudrais simplemen
être un témoin de ton amour

Prièr
Partagée par Gertrude Harle
SEIGNEUR
C’est nous qui portons ta parol
Mais souvent il y a plus de mots dans nos
bouche
Que de connaissance de toi ; plus
d’a rmations que de fo
Tu nous emploies pourtant

Seigneur, je voudrais prendre l’eau de ta
source,
pure et claire, si transparent
Que chacun puisse lire au fond

Je le reconnais, je ne suis qu’un amateu
Mais je sais que tu m’envoies a n que je
parle de to
De ce que tu veux pour les hommes ; de
ce que tu attends d’eu
De moi-même d’abord

Seigneur, que ta bonté est grand
De nous permettre à nous vaniteux,
menteurs, bavard
D’annoncer ta parol
Béni sois-tu pour cette grâce
Prière de jeunes chrétiens d’A ique – F. Pawelzik
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News de la paroisse…
Loin des yeux ne veut pas dire loin du coeur. Et alors que nous sommes tous contraints de vivre ce temps
sans nous rencontrer vraiment, vous êtes toutes et tous invités à multiplier les appels, les skype, les what’s
app et autres moyens… Renforçons nos liens !

Calendrier de l’Avent vivant

Lien Youtube vers des chants de Noël : avec un message d’unité de l’église
Partagé par René Lo Negro

h ps://www.youtube.com/watch?v=BlBpAkT_Frk
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L’EPU de JVVC fait son Black Friday !!

Plus que quelques jours pour bénéficier des 66 %
d’avantage fiscal 2020 (*)
A n novembre, le total de vos dons à la paroisse a eint 83 000 €. Le budget
2020 qui vous a été présenté a pour ambi on … 100 000 €. Donc nous vous disons :
- D’abord, MERCI !
-

Ensuite, et si vous le pouvez, vos dons supplémentaires sont les bienvenus. Les dépenses 2020
ont été sobres, la solidarité (« cible ») vers la Région a pu être versée en totalité, mais il manque
encore pour boucler l’année.

Nous comptons sur le mois de décembre, et donc sur vous ! Vous pouvez verser (**):
-

par chèque, à l’ordre de ACEPU JVVC, à envoyer au trésorier Vincent Zeller (5 rue du Louvre,
78220 Viro ay) ou directement à l’EPU JVVC (33 rue Costes et Bellonte, 78220 Viro ay)

-

directement en ligne depuis votre compte bancaire, ou par instruc on à votre chargé(e) de
compte, par un virement vers le compte bancaire de l’EPU JVVC :
( le demander par SMS à Vincent ZELLER au 06.72.69.27.45 )

-

directement en ligne par CB en cliquant sur la page du Na onal dédiée à l’EPU JVVC :
h ps://www.eglise-protestante-unie.fr/jouy-en-josas-viro ay-chaville-p71719/don

(*) 66% du montant de vos dons de 2020 sont déduc bles de votre impôt sur le revenu (IR), dans la limite de 20% de
vos revenus nets imposables si vous êtes assuje à cet impôt
(**) a en on aux délais, pour les virements notamment, pour que ce soit bien reconnu sur 2020

Spiritualité onlin
✦

Dimanche 13 décembre à 10:30 culte Arbre de Noël, transmis sur Zoom
https://us02web.zoom.us/j/8220018007?pwd=b3k2UVNOYWRheWdEbGcxZTVNdkV5Zz09
Par téléphone : 01.70.95.03.5
ID de réunion : 822 001 800
Mot de passe : 151

✦

Mercredi 16 décembre à 13h00
Pause biblique zoom de l’Aven

✦

Vendredi 18 décembre à 19h00
Soirée Conte de l’Avent
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Décembre
es
pour s’abo t le bon moment
n
n
er ou
MAGAZINE « PAROLES PROTESTANTES »
pour 2021 se réabonner
à « Parole
Protestan
s
Abonnement collecté 2021
tes ». Les
paiements
peuvent se
faire par ch
èque, en
espèces ou
Nom : …………………...…………………………………. Prénom : …………………………………………………
par virem
ent ( RIB
à demand
er à JF D
erbès)
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ……………………. Ville : ……………………………………………………………………………….
Tél : …………………………. Courriel : ………………………………………….. @ ………………………………
Je souscris à :
o
o
o

L’abonnement annuel au tarif standard de
L’abonnement annuel au tarif réduit de
L’abonnement annuel à un tarif supérieur au standard, soit

45 €
40 €
€

Ci-joint, un chèque de …………. € à l’ordre de M. Derbès pour Paroles Protestantes (*
A ………………………………..........…. le …………………………. Signatur
(*) Merci de bien vouloir procéder au règlement avant le 31/12/202
Adresse : 17 avenue Robert Fleury 78220 Viro ay

Dons Entraide

Site internet : http://epujvvc.fr
Pasteure : Mathilde Porte 06 47 57 24 69

✦
✦
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